Procès-verbal de
l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région

Date :

Jeudi 13 octobre 2016

Heure :

18h00

Lieu :

Belmont-sur-Lausanne, Grand salle communale

Présidence :

M.

Communes membres :

22 communes sont représentées.
Les communes d’Epalinges, Paudex et Villars-ste-Croix sont excusées.
Les communes de Bottens et Morrens sont absentes.

Bureau de coordination:

Mme

Patrizia DARBELLAY

Secrétaire générale

MM.

Grégoire JUNOD
Jean-Pierre ROCHAT
Thierry AMY
Chantal WEIDMANN
Jacques-André CONNE

Lausanne
Secteur Ouest
Secteur Nord
Secteur Est
Secteur Est

Excusé :

M.
M.

Alain GILLIERON
Jean-Pierre SUEUR

Secteur Ouest
Secteur Nord

PV rédigé par :

Mme

Séverine TURIN

Lausanne Région

Gustave MUHEIM

Lausanne Région

AGENDA
La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région,
aura lieu à Cugy, à une date que nous vous communiquerons prochainement.
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Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les
participants et en excusant diverses personnalités.
Il passe la parole à Monsieur Philippe Michelet, Conseiller municipal de Belmont-sur-Lausanne, qui
souhaite la bienvenue à l’assemblée et présente sa commune.
Monsieur Muheim propose que Madame Natacha Litzistorf et Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand,
Conseillers municipaux de la Ville de Lausanne officient comme scrutateurs. Ceux-ci-ci acceptent.
1.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans remarque.

2.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 mars 2016

Le procès-verbal du 23 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
3.

Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’assemblée. Celui-ci est annexé au
présent procès-verbal (Annexe 1).
4.

Préavis « Soutiens aux institutions »

Monsieur Gustave Muheim informe l’assemblée sur le préavis « soutiens aux institutions ».
Le Président soumet ce préavis au vote des communes membres.
Le préavis « Soutiens aux institutions » est adopté à l’unanimité des 22 communes présentes.
Les communes présentes acceptent le versement annuel, pour la période de la législature 20162021, des montants indiqués dans le présent préavis, sous réserve de l’acceptation des budgets
annuels par les communes membres de Lausanne Région en l’Assemblée générale. Les communes
donnent mandat au Bureau de Coordination de conclure les conventions de participation qui
définiront les conditions d’octroi de la subvention.
Monsieur Muheim remercie les communes de leur confiance.

5.

Budget 2017 de Lausanne Région

Le président présente le budget 2017 et demande à l’assemblée si elle a des questions à ce sujet.
Le président soumet le budget global 2017 au vote des communes membres.
Le budget 2017 est adopté à l’unanimité des 22 communes présentes.
Monsieur Muheim remercie les communes de leur confiance.
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6.

Election du président de Lausanne Région

Madame Chantale Weidmann Yenny propose la candidature de Monsieur Gustave Muheim. Aucune
autre candidature n’a été annoncée.
Monsieur Muheim est élu à l’unanimité comme Président de Lausanne Région pour cette nouvelle
législature.
7.

Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants

Sont candidats :
Pour la commune de Lausanne : Eva BAUER
Pour le secteur Est : Jean-Marc CHEVALLAZ (Pully) / suppléante Catherine SCHIESSER (Belmont)
Pour le secteur Nord : Daniel CROT (Romanel) / suppléant Rolf GERBER (Froideville)
Pour le secteur Ouest : Jean-Daniel LUTHI (Bussigny) / suppléant Alain CLERC (St-Sulpice)
Les quatre membres et leurs suppléants sont élus à l’unanimité.

8.

Divers et propositions individuelles

La parole n’est pas demandée.
Monsieur Muheim remercie les personnes présentes et clôt l’Assemblée générale de Lausanne
Région. Il passe la parole à M. Ian Logan, Directeur général des JOJ2020 pour la présentation « Les
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 : quel projet enthousiasmant ! ».

Séverine Turin
Avec l’approbation de M. Gustave
Muheim

Annexe :
1. Message du Président
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